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I) MODALITÉS D'INJECTION DE L'INSULINE

1) Les stylos à insuline

Le stylo à insuline est le moyen le plus utilisé d'administration d'insuline.  

On a différents types de stylos, ils différent selon le type de fonctionnement.
Il faut être capable d'expliquer au patient leur bon fonctionnement, il y a des différences à différents
niveaux :

– sur le principe de fonctionnement
– sur le volume maximal,
– et sur le pas de réglage (0,5 unités à la fois en pédiatrie, ou 1 unité, ou 2 par 2)

On distingue les stylos jetables des ré-utilisables :

Il existe différente générations de stylos :

• Dans la gamme Sanofi Aventis

Les stylos jetables :

1) le stylo Optiset
→ Dose maximale d'injection : 40 UI

Palier de réglage 2 UI
Mémoire de dose
Et risque de confusion

2) le Solostar
→ Dose maximale d'injection de 80 UI

Avec un palier de réglage plus fin de 1 UI à la fois
Des couleurs différentes,
Et un piston souple

Les stylos réutilisables :

3) le Clickstar : avec affichage digitale qui est à source d'erreur

4) Le Juniorstar   : est utilisé chez l'enfant

• Dans la gamme NovoNordisk     :

Les stylos jetables :
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1) Le Flexpen : dose maximale d'injection 60 UI, palier de réglage 1 UI, piston souple

2) L'Innolet   : dose maximale d'injection 50 UI, palier de réglage 1 UI, volumineux, les chiffres 
sont en gros caractères, le réglage est facile. Il y a un cache à partir duquel le patient règle sa dose (utile
pour les patients ayant des problèmes de vision). Ce stylo n'est disponible que pour l'insuline NPH.

3) Le FlexTouch
Sa dose max d'injection est à 80 UI, il nécessite moins de force qu'un piston classique de stylo

Les stylos réutilisables :

4) Le Novopen   : dose max d'injection 60 UI, palier de réglage de 1 UI, son piston est souple

5) Le Novopen Junior : plafonne à 35 UI (max) et un palier de réglage à 1 UI

6) Novopen echo     : très intéressant pour les patients qui indiquent ne plus
savoir s'ils se sont fait leur injection ou pas, car le temps entre les
injections est disponible sur une sorte de petit curseur, avec affichage
de la dernière dose injectée. Intéressant aussi pour les parents qui
veulent s'assurer que injection de leur enfant bien faite.
Palier de réglage 0,5 UI
Piston souple
Rechargeable avec les cartouches.
→ De plus en plus on a aura des stylos connectés de ce type.

• Dans la gamme Lilly :

Le stylo jetable :

1) Le Kwikpen : dose max d'injection 60 UI, utilisation simple avec remise à zéro automatique

Les stylos réutilisables :

2) Humapen Savvio
3) Luxura HD

Donc au final, on a des stylos très différents, réutilisable ou non, avec chacun des caractéristiques
propres.
Il existe également des systèmes de capuchons pour stylos qui viennent se mettre au dessus du stylo à
insuline et qui vont reprendre les fonctions du Novopen, c'est à dire l'enregistrement du temps depuis la
dernière injection, pour que le patient se rappelle si il a fait ou non son injection. Le minuteur se
déclenche à chaque recapuchonage.

2) L'injection de l'insuline
Comment se fait l'injection, dans quelles conditions ?

1) Selon la profondeur de l'injection     :

La cible est toujours le tissu sous-cutané, donc il faut adapter la longueur de l'aiguille pour s'assurer 
qu'on est dans le tissu sous-cutané :

– si l'aiguille est trop courte → on observe un reflux d'insuline au niveau superficiel, qui se traduit 
par une prolongation d'un délai d'action
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– si l'aiguille est trop longue, ou que la technique d'injection est mal maitrisée → on arrive dans le 

tissu musculaire, et donc on aura un passage immédiat, ça raccourcira le délai et la durée d'action

On peut avoir différentes techniques, elles sont reproduites sur cette brochure :

Le cas le plus simple chez un adulte, c'est l'injection sans pli cutané (sans pincer la peau), à 90°, avec des
aiguilles relativement courtes. Aujourd'hui, on utilise des aiguilles qui sont plutôt de l'ordre de 4, 5, 6
mm. Donc on vient piquer sans pli cutané, perpendiculairement à la surface de la peau.

Certains patients ont appris à se faire l'injection d'insuline en réalisant un pli cutané. Donc on vient pincer
la peau, et donc dans ce cas soit on injecte à 45°, soit on injecte à 90°. Cette fois, cela amène à utiliser
des aiguilles plus longues, on passe à 8, 9 mm.

NB : il est toujours intéressant de chercher comment le patient se fait son injection pour savoir si la 
longueur de l'aiguille est adaptée.

Après pour les jeunes enfants ou adolescents minces, on aura de courtes aiguilles.

Il est possible d'aller aussi sur des aiguilles un peu plus longues, avec pli cutané, quand on a des doses un
peu plus importantes d'insuline à injecter. Dans ces cas là on adapte la technique d'injection.

2) Le site d'injection :

Il fut un temps où le site avait beaucoup d'importance, parce que les passages ne se faisaient pas à la
même vitesse selon le site d'injection. On avait des sites d'injection différents pour insuline lente ou
rapide.  
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Mais maintenant avec les analogues on a remis cela en cause, et on va pouvoir distinguer les sites
d'injection, selon le patient ce qu'il préfère.

– Les sites préférentiels sont les cuisses, l'abdomen, les bras ou les fesses.

C'est apprécié par le patient, cela fait partie de l'apprentissage des injections lors de l'initiation du
traitement à l'hôpital.

Ce qui est important c'est l'alternance dans les sites d'injection : 
/!\ On ne pique pas deux fois au même endroit ! Il peut y avoir des effets indésirables comme la
lipodystrophie. Donc on alternera les sites : soit en cercle, en M, ou en W.

Si on a un jeune patient sportif, un des conseils à donner sera de ne pas injecter à proximité d'une zone 
musculaire, qui aurait été sollicité, puisque le passage sanguin va être modifié.

Concrètement, comment se fait l'injection ?
– D'abord : vérification de la glycémie
– On remet en suspension les suspensions ou de solu-suspensions (les formes NPH et Novomix)

• se fait par des mouvements doux (on peut le faire bouger, puis agiter progressivement en 
faisant des mouvements de haut en bas)

• et à un moment donné, on va vérifier l'homogénéité du mélange : aspect laiteux de 
suspension

– On vient fixer l'aiguille
– Chasser les bulles d'air

• on sélectionne 2 unités UI
• on tient le stylo vers le haut
• et on va appuyer sur le piston pour faire perler une goutte de liquide au bout de l'aiguille.

– Sélectionner la dose

L'injection peut se faire donc avec ou sans pli cutané.
Il faut que la peau soit propre, mais coton et alcool ne sont pas non plus indispensables. On n'injecte pas 
à travers le vêtement. On appuie à fond sur le bouton du piston, et on attends jusqu'à 10 secondes. L'idée 
est de ne pas retirer l'aiguille du stylo avant ce temps sinon peut y avoir un flux. Il ne faut pas non plus 
masser, ça ne sert à rien.
Puis on retire l'aiguille et on l'élimine dans une filière DASTRI.

3) Administration par pompe
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Elles ont beaucoup évoluée et constituent aujourd'hui un dispositif médical de plus en plus utilisé.
On a des pompes portables qui sont communicantes. On a des systèmes communicants qui peuvent
fonctionner quasi en autonomie.

Sur cette photo, on a une pompe portable,
un écran communiquant avec le lecteur de glycémie.

Et puis on a un réservoir d'insuline : cette petite pompe
joue un rôle de pousse seringue.
C'est à dire qu'on va pousser sur le réservoir pour amener
l'insuline.  

L'insuline va passer dans ce prolongateur qui arrive
jusqu'à un cathéter qui comprend une partie positionnée
en sous-cutané.

Généralement le cathéter est positionné au niveau abdominal. Et à l'aide des touches le patient va pouvoir
programmer son bolus, et déclencher ses administrations de bolus au moment des repas.

Principe   : avoir une pompe portable qui fonctionne sur piles ou batteries rechargeable et qui est portée
24h/24 puisqu'elle assure aussi l'administration basale. Cette pompe, on la charge avec un analogue
rapide. Ensuite c'est la pompe qui gère le basal et le bolus. On peut la retirer 1h ou 2h pour faire du sport
ou autre chose.

– Ce sont des systèmes péristaltiques ou type pousse-seringues

Il y  plusieurs éléments donc :
– pompe, prolongateur, réservoir et le cathéter.

La prise en charge est assurée dans le cadre d'un forfait mensuel (LPP) :
– avec d'un coté la fourniture de la pompe,
– et ensuite les actions de mise en service, de formation du patient
– et de maintenance (avec remplacement au plus tôt si dysfonctionnement de la pompe).

Cela rend la prestation difficile à réaliser avec la formation des pharmaciens d'officine, même si certains
le font. Et sur ce marché là, ce sont plutôt les infirmiers qui viennent en formation.
En pratique, le patient choisit sa pompe, a sa formation au sein du service hospitalier et ensuite un
membre du personnel médico-technique prend le relais.

On a un réservoir qui se remplit grâce à un système de transfert à partir d'un flacon, donc il faut prévoir
le flacon.
Le patient vient chercher son insuline en flacon à l'insuline, et le patient a été formé à cette opération de
transfert.

Dans certaines pompes, on vient mettre une cartouche qui est déjà remplie.

On trouve un cathéter déconnectable inséré en sous-cutané avec un système inserteur via un guide 
métallique. Avec un système donc qui va aider à mettre en place le cathéter. Le patient est formé à cette 
utilisation, il y un petit guide métallique qui va guider l'insertion du cathéter. Une fois que le système 
d'insertion est mis en place, il ne reste qu'un cathéter plastique. Il n'y a pas de métal sous l'abdomen du 
patient ! Cela reste un cathéter souple.

Ensuite on va changer régulièrement le cathéter tous les 3, 4 à 7 jours, et la tubulure est changée tous les 
6 jours.
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Le patient peut régler lui même le débit basal, selon la prescription de médecin, et il peut régler ses
bolus :

– Le bolus au moment des repas
– Le bolus en cas d'hyperglycémie pour la corriger.

Ces pompes sont petites, environ 100 g.
En fonction des pompes on a différents types de cathéters.
On peut régler le débit de base, générer des incréments, des débits temporaires ou encore des schémas
programmés.
On peut par l'intermédiaire d'une communication avec le capteur de glycémie : préconiser les doses de
bolus, donc on a des calculateurs de bolus. C'est à dire j'indique à la pompe que je suis en hyper, et via
un algorithme la pompe peut proposer un bolus pour corriger cette hyperglycémie.
Il y a aussi possibilité d'alarmes.

On a certaines pompes qui ont des fonctionnalités spécifiques, elles peuvent par exemple communiquer
avec un capteur de glucose interstitiel. Si par exemple le patient la nuit, fait une hypoglycémie, cette
pompe peut stopper pendant quelque temps l'injection d'insuline basale. On est dans des systèmes
communiquant programmables pour améliorer prise en charge des patients.

Tout cela ce sont des dispositifs pris en charge par l'assurance maladie.

Pour quels patients est destinée cette pompe ?

Pour les patients déjà qui sont capable de manipuler tout cela, de comprendre comment ça fonctionne. Il
faut être en capacité de remplir son réservoir, être autonome.

Donc il faut des patients stables dans leur insulinothérapie et des patients motivés.
Ce sont des patients qui font bien le job en basal-bolus et pourtant n'ont pas le résultat escompté. Ou
encore des patients qui sont en recherche de normalisation absolue (comme la femme enceinte).
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Intérêt :
– sa programmation, flexibilité et souplesse.
– efficacité en termes de normalisation glycémique

Cela n'exonère pas non plus d'une auto-surveillance : elle doit restée fréquente.
– Soit par glycémie capillaire pour les patients qui ont un schéma basal-bolus (4 à 6 surveillances 

par jour)
– Ou à l'aide d'un capteur de glucose interstitiel

Il faut bien entendu une éducation thérapeutique, formation à l'utilisation de la pompe. Aujourd'hui on
remplit plutôt ces pompes avec des analogues rapides. Parce qu'on a un bon contrôle glycémique avec
eux.

4) Les pompes patch

Principe     : ici on a la partie « programmation » de la pompe dans notre poche. La pompe est dans un 
système patch que le patient remplit d'insuline. Et de l'autre coté, on a la télécommande qui commande le
débit de cette pompe patch.

– Réservoir avec un système d'administration programmable
– pompe sans tubulure
– canule sous cutanée
– totalement ou partiellement jetable
– pilotage par télécommande
– changement du dispositif tous les 3 jours

C'est quelque chose qui ressemble à un téléphone portable : c'est le module qui permet la programmation
du basal et du bolus.

5) Les pompes implantables

Elles ont un système totalement implanté : l'imprégnation est beaucoup plus physiologique car le cathéter
n'est pas en sous-cutané mais en intra-péritonéal. Pour des patients vraiment résistants au basal-bolus.

Là aussi on a un système de télécommande qui vient piloter la pompe.

Elles sont remplies par le diabétologue en hôpital de jour. Comme le réservoir est limité, ce sont des
insulines très concentrées. Le remplissage se fait tous les 45 à 60 jours, et rinçage tous les 9 mois en
hospitalisation de jour. Il faut avoir des insuline bien sur très résistantes en terme de température.
En cas de dysfonctionnement c'est un réel problème, si la pompe se met à tout délivrer d'un coup, cela
causera de gros problèmes.

A propos de l'indication de cette pompe     :
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Si la pompe dysfonctionne, le patient doit être capable de passer directement à un schéma basal-bolus, 
donc on doit pouvoir connaître les équivalences en terme d'administration d'analogues lents, et de basal 
bolus.
Il faut aussi grâce à la surveillance glycémique que l'on puisse détecter un problème que la pompe aurait
déclencher sans le repérer (c'est à dire que l'alarme ne ce soit pas déclenchée).

6) Autre approche thérapeutique

C'est la greffe des ilots de Langerhans, on va faire appel à des techniques de thérapie cellulaires, on
prend des donneurs, on isole leur ilots et une fois qu'ils sont purifiés, on les greffe.

II) L'OPTIMISATION THÉRAPEUTIQUE

1)  Autosurveillance dans de bonnes conditions
Très important, le patient surveille différent paramètres :

• sa glycémie régulièrement (4 à 6 fois par jour)
– à l'aide d'un lecteur de glycémie
– ou capteur de glucose interstitiel
– ou bandelette urinaire

L'autosurveillance est un enjeu important avec nécessité de l'entraide entre patients. Il y a eu plusieurs
études à ce sujet (l'étude Entred par exemple avec 58% des patients qui font au moins 3 surveillances
par jour, c'est quasi 60% mais ce n'est pas suffisant..)

Cas particulier de la pompe : si la perfusion d'insuline s'arrête, il faut être en capacité de le détecter
rapidement. 

A quoi sert l'autosurveillance ?
Elle sert à adapter le traitement.

Il y 3 niveaux d'adaptation     :
– adaptation rétrospective

• Avec des résultats glycémiques des 7 à 15 jours précédents
– adaptation prospective

• Avec des apports glucidiques et activité physique
– adaptation immédiate ou rétrospective

• Avec des résultats des glycémies capillaires instantanées
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1) Pour les besoins de base     :

• Cette autosurveillance permet de déterminer les besoins de base, en particulier pour s'assurer des 
taux de glycémies à distance des repas.

• Quand on est en insulinothérapie fonctionnelle, pour déterminer les doses, alors les patients se 
mettent en situation de jeun et on regarde quelle est la dose d'insuline nécessaire pour obtenir une 
glycémie de base.

2) Pour les besoins prandiaux     :

• On peut ensuite déterminer les besoins prandiaux au moment des repas. On fixe des objectifs 2h 
après, 4h après le repas.

L'idée c'est d'être inférieur à 1,6 g/L deux heures après le repas.
Quatre heures après le repas il faut être revenu au niveau pré-prandial.

Donc pour ces déterminations soit on a un plan fixe, soit un plan variable, et pour cela on passe par un 
système d'insulinothérapie.

2) Fréquence des auto-surveillances glycémiques ASG

Dépend en fonction des situations     :
L'assurance maladie assurera le remboursement des bandelettes selon ce schéma

– pour le patient diabétique de type 1 :
• au moins 4 ASG

– pour le patient de type 2 : dépend des modalités du traitement
– patiente ayant un diabète gestationnel :

• au moins 4 ASG

Comment intègre-t'on tout cela dans l'approche ?
Il faut apprendre aux patients à réagir en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie

– confronté à l'hyperglycémie, il doit se faire une injection
– chez le sujet âgé placé en institution, on diminue le traitement diabétique et on demande aux 

infirmière de faire des contrôles régulièrement dans la journée. Et si les taux sont élevés on 
injecte l'insuline.

Si on passe par la glycémie capillaire on va devoir utiliser des stylo auto-piqueurs pour faire le 
prélèvement sanguin capillaire :

3) Les prélèvements sanguins capillaires
Exemple   : l'AccuChek FastClick qui est rechargeable avec un barillet dans lequel on retrouve les 
lancettes.

Le patient garde son stylo. On positionne le barillet dans le stylo, le patient relève la profondeur de 
piqure et la quantité de sang nécessaire à déposer sur l'électrode ou détecteur de glycémie... On règle la 
profondeur de piqure, on positionne le stylo sur le coté du doigt, on appuie et une petite lame, elle sort 
puis re-rentre.

Il faut essayer de trouver les choses les moins douloureuses possibles, c'est relativement ergonomique et 
discret.
Des lancettes en usage unique on en voit très peu, c'est plutôt à l'hôpital.
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Parfois on a des stylos avec des petits « picots » c'est ce qu'on appelle le contrôle de la douleur par le 
« gate control », en stimulant la peau tout autour de l'endroit où on va piquer, on ressent moins la douleur
liée à la lame ou à la pointe qui sort du stylo.

L'objectif c'est vraiment d'obtenir une goutte de sang suffisamment volumineuse avec un moindre 
ressenti de la douleur

Il existe plusieurs autopiqueurs sur le marché, on les trouve dans des revues pharmaceutiques...

On ne pique pas dans la pince de la main, ni dans la pointe de l'index: car très souvent elle est utilisée et 
on veut garder notre sensation tactile.

Qd on se pique, il faut essayer d'avoir la peau propre. Mais on essaie de pas contaminer le prélèvement, 
donc on se lave bien les mains avec du savon et bien les sécher, car sinon si on dilue notre goutte de sang
avec de l'eau, sur le lecteur donne un résultat erroné.
On se lave les mains à l'eau chaude plutôt pour induire une vasodilatation.

4) Les lecteurs de glycémie

Il existe aussi des lecteurs de glycémie, l'idée est de laisser le maximum de choix aux patients en 
s'adaptant à ce que lui souhaite.

Petite synthèse de ce qui est sur le marché avec des critères de choix qui évoluent :
– le temps d'analyse est de l'ordre de quelques secondes
– la nécessité d'avoir un calibrage : c'est à dire que quand on ouvre

une nouvelle boite de bandelette on entre un numéro de lot, on
rentre une petite puce, et on regarde quel lot de bandelettes
utiliser.

Aujourd'hui la majorité des appareils sur le marché sont sans calibrage.

Si on veut que le résultat soit correct : il faut passer du temps avec le
patient pour expliquer comment cela fonctionne.

On peut avoir des lecteurs spécifiques comme le Optium qui en plus de la
glycémie donne des mesures de cétonémie.

Les points d'attention   :
Il faut toujours conseiller au patient de lire la notice, on prend un temps avec lui d'échange, il faut lui 
poser des questions :

– Comment vous l'utilisez ?
Le problème du calibrage est aujourd'hui remplacé par des produits qui ne nécessite plus de calibrer.

5) Les règles de conservation
Il faut bien penser aux   règles de conservation     :

• Garder les électrodes et les bandelettes dans leur emballage, ce sont des éléments qui sont fragiles

• Contrôler la date de péremption

• Faire attention aux températures extrêmes

• Bien leur redire les conditions du test :

– Peau des mains sèches

– Pas d’alcool ni de produits désinfectants sur la peau car ça peut fausser les résultats
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Il y a pas mal de choses qui peuvent fausser les résultats. Ça aussi on le verra dans la notice et
notamment certains traitements parce que les lecteurs de glycémies s’appuient sur des réactions
enzymatiques, une réaction électrochimique qui produit des électrons et en fait ce flux électrique va être
proportionnel à la quantité de glucose.

Cela peut être facteur d’interférence avec des traitements pris par le patient.

Il faut donc vérifier s’il n’y a pas d’interférence avec le traitement, ce sera écrit dans la notice.

On va avoir une question possible : je suis allé au laboratoire et juste avant la prise de sang, j’ai fait une
mesure de glycémie sur mon appareil et les résultats ne sont pas les mêmes. 

On doit lui expliquer qu’il existe une petite fenêtre de variation, on obtiendra des valeurs différentes mais
très proches.  Il faut donc rassurer le patient.

Ou encore : j’ai utilisé le lecteur de ma femme et le mien et ça ne donne pas tout à fait le même résultat.

Cependant, si on observe de grosses variations et si le patient a un doute (faire tomber son lecteur par
exemple), on fait un contrôle grâce a des solutions de contrôle venant du fabricant où on attend une
valeur mesurée. Cela permet de nous assurer que ça fonctionne encore. Ces solutions peuvent aussi être
utilisées pour montrer au patient, pour lui expliquer comment ça marche.

Donc le pharmacien lors de la démonstration va expliquer le fonctionnement et fera :

• une prise en main : ouvrir la boite, allumer l’appareil, régler l’heure et la date avec le patient

– Démontrer le déroulement d’un test de mesure de glycémie capillaire avec la solution de 
contrôle puis on peut laisser le patient le faire lui-même.

– Expliquer le but (et la méthode de calibration)

– Remplir la carte de garantie

Là on a déjà fait passer beaucoup d’infos. Il va falloir que le patient digère tout cela, il va pouvoir lire la
notice. Et toujours laisser la porte ouverte si le patient veut en reparler par la suite.

La fiabilité des résultats va dépendre du patient lui-même, de ses capacités et de l’éducation
thérapeutique qu’on aurait pu lui apporter.

6) Education du patient     :
Revoir les étapes du prélèvement sanguin, de l’utilisation matériel.

Lui rappeler de lire la notice

• Mesure continue du glucose par capteur :

De plus en plus, on développe la mesure continue du glucose par capteur interstitiel (on n’a plus
besoin de se piquer par exemple).

Ce ne sont pas des systèmes de mesure de glycémie à proprement parler, mais des systèmes de mesure
continue par capteur interstitiel.

Donc là, on va mettre une électrode en sous-cutané. Elle va mesurer le glucose interstitiel qui est
corrélé à la glycémie. Avec une corrélation qui n’est pas l’exact reflet quand il y a des variations rapides
de la glycémie. La glycémie capillaire en bout de doigt permet de déceler plus rapidement les variations
de glycémie  (par exemple, un patient qui est en hypo, on va le détecter beaucoup plus rapidement avec
une glycémie capillaire qu’avec ce type de capteur). Mais l’avantage de ce capteur c’est qu’on a un
enregistrement  quasi continu c’est-à-dire toutes les 30 secondes. Donc le patient, à tout moment, peut
visualiser sa glycémie et peut aussi voir les évolutions.

Ça permet     :  

• De diminuer le nombre de piqures

12/18



2017-2018                                                     Diabète                                                                   
• Intéressant pour le suivi du patient glycémique qui est traité par insulinothérapie.

Mais ça peut aussi être intéressant en termes d’éducation thérapeutique chez les patients qui ne serait pas
sous insuline.

Les diabétologues l’utilisent aussi par exemple pour renforcer chez un diabétique de type 2 son adhésion
aux règles hygiéno-diététiques. On lui met pendant une semaine ce dispositif et il va pouvoir voir
l’impact d’une activité physique sur sa glycémie, voir que, quand il mange beaucoup sa glycémie
augmente. Il va donc pouvoir visualiser l’application des règles hygiéno-diététiques sur sa glycémie.
C’est donc aussi un outil d’éducation thérapeutique.

C’est aussi un outil qui sera utilisé dans les schémas d’insulinothérapie fonctionnelle après éducation
thérapeutique dans le diabète de type 1 et dans le type 2.

Cela va permettre de remplacer l’auto-surveillance par glycémie capillaire sauf dans des situations
spécifiques (j’ai l’impression que je pars en hypo, ça peut être intéressant de faire une glycémie
capillaire parce que la valeur sera beaucoup plus précise qu’avec le capillaire interstitiel).

Ça enregistre les données. On a chaque fois un boitier extérieur qui va enregistrer les donner. Il y a la
possibilité de communiquer avec une pompe.
« Je suis en hypo » le capteur prévient à la pompe qui va alors se mettre en pause le temps que la
glycémie remonte. 

On a des systèmes ouverts ou fermés. C’est-à-dire que le capteur enregistre, communique avec la pompe,
le patient indique ce qu’il mange via son smartphone et derrière il y a un algorithme programmé par un
diabétologue → de ce fait la prochaine dose pour le volume prandiale est d’autant unités et là on
demande au patient de confirmer : boucle ouverte car on pose la question au patient → facilite le
quotidien du diabétique.

7)  Bandelettes urinaires
Etude semi quantitative du glucose et des corps cétoniques. C’est semi-quantitatif car on a une échelle 
colorée et on va comparer la couleur obtenue par réactions enzymatiques colorimétriques à des couleurs 
de référence qui traduisent des concentrations.

Là aussi il faut expliquer au patient la bonne utilisation :

• Le temps de contact avec les urines fraiches

• Le temps de lecture

• L’utilisation de l’échelle de couleur

Peut être intéressant dans l’interprétation d’une hyperglycémie matinale.

Donc un patient qui a une hyperglycémie matinale, si c’est une hyperglycémie nocturne permanente, on 
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va retrouver une glucosurie et une cétonurie ce qui soulignera le fait que sa posologie d’insuline basale  
est trop faible  et donc il faudra augmenter la posologie.  Par contre on peut avoir une hyperglycémie 
matinale et on fait une bandelette urinaire le matin. La bandelette est négative, ce qui pourrait dire que le 
patient fait une hyperglycémie réflexe à son hypoglycémie nocturne.

Donc là, si on ne retrouve pas de glycosurie et de cétonurie, on va traduire ça par un surdosage en 
insuline qui couvre les besoins nocturnes.

On pourra aussi avoir une recherche des corps cétoniques dans la journée pour identifier les glycémies 
élevées. Peut être utilisé chez les enfants.

8) Insulinothérapie fonctionnelle   
On est sur une approche particulière : rendre autonome la patient dans la gestion de son traitement. On
va avoir par exemple des ateliers expérimentaux (des repas pour déterminer l’apport glucidique en
fonction des apports alimentaires, déterminer la dose d’insuline qui est nécessaire pour corriger
instantanément une hyperglycémie).

On apprend au patient l’utilisation de son matériel (la pompe, les stylos + le matériel de surveillance de 
la glycémie). Il faut qu’ils soient volontaires, dans l’adhésion, désir d’autonomie. On leur apprend 
comment fonctionnent les insulines rapides, basales, la teneur en glucides des aliments pour les rendre 
autonome…

9) Prise en charge des effets indésirables
Effets indésirables     :  

• Effets métaboliques  (hypoglycémie, prise de poids mal tolérée, mal vécue en particulier pour un 
patient diabétique de type 2 qui est déjà en surpoids et qui va encore plus grossir. Ça pourra être 
une indication préférentielle pour préférer un analogue du GLP1 au passage sur l’insuline).

• lipodystrophie au point d’injection

• hypersensibilité

• hypokaliémie

1) L’hypersensibilité     :

Patients qui présentent des hypersensibilités notamment lorsque l’on utilise des stylos.

Les analogues ne sont pas plus immunogènes que l’insuline elle-même.

On peut être amené à leur prescrire une pompe : le fait d’être exposé en continu à de petites doses
pourrait amener à une désensibilisation.  

2) L’hypoglycémie     :

L’hypoglycémie est un vrai problème, moins d’hypoglycémie avec les  analogues. Ça peut être un frein à
l'intensification de l'insulino-thérapie.

Important que le patient connaisse les symptômes. Et sur ces symptômes on va avoir deux phases
importantes :

• la phase bêta-adrénergique : patient en tachycardie, palpitations, pâleur, tremblement, sueur

• la phase glycogénique : malaise, troubles du comportement, diplopies, crises d’épilepsies, coma

L’idée c’est que le patient identifie l’hypoglycémie à la phase bêta-adrénergique et que l’on n’attende pas
la phase glycogénique.

La phase bêta est moins ressentie par certains patients, certaines personnes ressentent moins les
symptômes d’une hypoglycémie.

Cela posera des problèmes chez les personnes sous bêta-bloquants, puisqu’elles vont présenter moins de
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symptômes bêta-adrénergiques. Donc renforcer la surveillance glycémique.

Comment la prendre en charge ?

On en parle à son entourage car si on fait un malaise il faut que l'entourage soit prévenu,

En cas d’hypoglycémie avérée, il faut prendre des sucres rapides : 15g de sucre (ex : 15cl de coca, 3 
sucres, confiture, un verre jus de fruit, ½ verre de jus de raisins)

On recontrôle 20 minutes après.

Si ça ne marche pas, on injecte du glucagon en IM ou on a recours à l'hospitalisation avec une injection 
de solution glucosée en intra-veineuse souvent du glucose à 30%.

3) La prise de poids     :

➢ Dû à l’effet anabolique de l’insuline. On prend entre 4 et 5 kg quand on démarre le traitement
chez un diabétique de type 1. Parfois décriée par certains jeunes qui ne veulent pas prendre de
poids mais il faut leur rappeler alors l’importance du traitement pour la bonne croissance… 

➢ Les lipodystrophies sont des amas graisseux que l’on peut retrouver au niveau des sites
d’injection. La solution est de varier les sites d’injection et c’est spontanément résolutif.

10) Les interactions médicamenteuses   

1) L’hyperglycémie     :

➢ Glucocorticoïdes peuvent jouer sur la tolérance aux glucides
➢ Bêtamimétiques peuvent avoir un effet diabétogène
➢ Chlorpromazine peut jouer sur la libération d’insuline

2) L'hypoglycémie     :

➢ Béta bloquants masquent les hypoglycémies
➢ IEC majorent les effets hypoglycémiants

       3) L'hypokaliémie     :

Chez les patients sous :
• Diurétiques
• Laxatifs stimulants
• Corticoïdes
• Amphotéricines B

III) LES PATIENTS PARTICULIERS

1) Cas de l'enfant
Il a un diabète essentiellement de type 1 même si on commence à décrire des diabètes autre que type 1
Il y a un contrôle glycémique stricte →  c'est une prévention des complications
On propose un schéma basal-bolus, ou pompe à insuline.
Mettre en place une éducation thérapeutique plus poussé.
Ajustement individuel de dose, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière

2) Cas de la femme enceinte
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Chez la femme enceinte : cible hbA1c < 6,5%, on lui propose la pompe à insuline.

On envisage le schéma basal-bolus ou si le diabète gestationnel est trop avancé, on propose la pompe 
juste pendant la durée de la grossesse.

L’accouchement se fera sous contrôle très strict.

3)  Cas de la personne âgée + de 70 ans
Chez le sujet âgé on s’intéresse à son état et non à son âge : notion de fragilité

On n’adapte pas le même traitement de la même façon chez un patient vigoureux que chez un patient
dépendant

• Patient vigoureux   (HbA1c < 7%): qui est en bonne santé, on peut estimer une HbA1c
relativement basse.

• Patient dépendan  t (HbA1c <9%) : qui n'est plus autonome, qui a des syndromes gériatriques et
fait notamment des chutes et pour lequel on aura une cible HbA1c d'une valeur plus haute.

• Patient fragile   (HbA1c <8%) : Entre les deux il y a la personne dite fragile qui a cible
intermédiaire

On fera surtout attention à ne pas provoquer d'hypoglycémie qui peut engendrer des chutes. On a aussi
par exemple des patients que l’on diagnostique diabétique de type 2 à 50 ans. On les prend en charge et à
70 ans on fait un contrôle d’HbA1c qui est à 6. A ce moment-là on arrête le traitement (réévaluation).
Changements métaboliques, alimentaires…  

L'association sport et insulinothérapie

Il faut toujours encourager le patient diabétique à faire du sport parce que l’on augmente la sensibilité à 
l’insuline et c’est quelque chose de positif.
Il y a un risque mais un risque plutôt pendant l’effort si il est intense et sans surveillance. Donc là encore 
on pourra :

➢ Prévenir l’entourage
➢ Suivre sa glycémie
➢ Adapter les doses avant et après l’effort : quand on va reconstituer le taux de glycogène dans le 

muscle à distance de l’effort, on ne va pas remettre en application le même schéma que les jours 
où on n’a pas fait de sport

➢ Avoir du sucre sur soi,
➢ Ne jamais commencer un effort à jeun
➢ Surveillance pendant la pratique sportive : match de Volley Ball, faire une mesure a chaque pause
➢ Diminuer la dose d’insuline qui couvre la période si la glycémie est correcte et également à 

distance. Et si on n’a pas une glycémie équilibrée, il faut revoir l’intérêt de la pratique sportive
➢ On évitera une injection au niveau des membres sollicités
➢ On évite l’effort pendant le pic de sécrétion de l’insuline
➢ On adapte selon un protocole médical, expliqué lors de l’éducation thérapeutique
➢ Auto surveillance à distance de l’effort
➢ Si hypo, arrêter et prendre du sucre. Le glucagon aura un effet relativement faible surtout si effort

prolongé, on aura commencé à taper dans le seuil glycogène.

On peut avoir des hyperglycémies même quand on est diabétique et que l’on pratique du sport. Il existe 
des hormones de contre-régulation : 
Exemple     : jeune patient diabétique qui arrive à sa compétition, très énervé, excité, il va avoir une forte
production d’hormone de contre-régulation.
L’hypoglycémie est bien plus fréquente.

IV) LES NOUVEAUX TRAITEMENTS
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1) La télémedecine

La télémédecine : système DIABEO => pouvoir échanger avec son diabétologue à distance via son 
smartphone.
On a la possibilité de rentrer ses prises alimentaires, son activité physique sur son smartphone. On peut 
avoir des préconisations d’adaptation de posologies.

2) Système concret artificiel
Capteur qui communique avec une pompe portable et smartphone. Le système fonctionne grâce à un
algorithme qui calcule les quantités à administrer.
On a des fois une boucle fermée qui calcule tout seul sans rien demander au patient en contrôlant en
continu ce qui se passe.  
Piste importante pour l’avenir, toute la technologie étant dans l’algorithme. 

3) Insuline inhalée
Permet d’éviter de se piquer.
On a une grande surface d’échange pulmonaire (accès au sang via les alvéoles pulmonaires) par
l’utilisation d’un inhalateur.  
Le premier médicament sorti sur ce modèle était EXUBERA avec une inhalation en poudre : action
rapide comme avec les analogues rapides mais durée d’action proche de l’insuline ordinaire.  
AMM depuis 10 ans avec un contrôle équivalent avec celui de l’insuline humaine rapide. Mais on a
cependant des effets indésirables pulmonaires graves : fibroses pulmonaires donc ça a été retiré du
marché.

Il y a une autre société : Afrezza (MANNKIND) qui a essayé de développer la même chose. En fait 
c’était un milliardaire américain qui avait un fils diabétique  et qui a pensé à une inhalation avec des 
microparticules encapsulées. Boite rachetée par Sanofi mais le rapport B/R étant défavorable, on a 
arrêté le développement.  
Peut-on faire de l’insuline par voie orale ?  C’est compliqué puisqu’il faut passer l’estomac, et après on 
a le problème de l’absorption qui est doit être reproductible dans de bonnes conditions (promoteur 
d’absorption, bio-capsulation, possibilité de vectorisation ...)
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4) Mesure de la glycémie     : lentilles communicantes

On a d'autres développements : projet de mesure de la glycémie au niveau
de l’œil avec une lentille qui permet de mesurer la concentration en
glucose localement.

5) Développement d’objets connectés     :
On a de plus en plus d’objets connectés : stylos communicants, des montres, des objets permettant au
patient d’intégrer à son quotidien des éléments qui lui permettent une meilleur intégration de son
traitement.

V)       CAS CLINIQUES

Caractéristiques du patient :
16 ans
fatigué
commence à maigrir
glycosurie
glycémie a jeun 1,80g/L

→ on diagnostique un diabète de type 1
 
 Traitements :
Deux orientations : la pompe portable ou schémas basal-bolus
On lui prescrit une insulino-thérapie  et il se retrouve avec un basal-bolus a 4 injections par jour.
Pour la solution, il faut aller regarder une vidéo sur moodle
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